Charte de Protection
de vos Données Personnelles
du 01/10/2022

Genybet, 67 avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris – SASU au capital de 25 000 € - RCS Paris 883792954 – TVA N° FR80883792954
© Copyright 2022 Genybet, tous droits réservés

Charte de Protection de vos Données Personnelles

Sommaire
QUI EST RESPONSABLE DE VOS DONNEES PERSONNELLES ?
QUELLES SONT LES DONNEES PERSONNELLES QUE NOUS TRAITONS ?
Ce que la règlementation nous impose pour vous protéger
Les données que vous nous transmettez directement
Les données relatives à votre activité de prise de paris
Les données relatives à votre navigation, de mesures d’audience et d’affiliation
COMMENT SONT COLLECTEES VOS DONNEES PERSONNELLES ?
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Comment exprimer votre consentement ou refus sur l’utilisation de cookies
Quels cookies sont utilisés par Genybet ?
Cookies dits « strictement nécessaires » pour le fonctionnement des services de base
Cookies pour permettre le « Suivi d’audience et de fréquentation »
Cookies pour permettre la « Personnalisation de notre contenu selon votre profil »
Cookies pour permettre la « Personnalisation de nos encarts publicitaires selon votre profil »
Cookies pour permettre l’ « Utilisation de vos données de géolocalisation »
Cookies pour permettre le « Partage de contenu via les Réseaux Sociaux »

3
4
4
4
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10

POURQUOI ET SELON QUELLES BASES LEGALES UTILISONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ?
Pour nous conformer à nos obligations légales et règlementaires
Dans le cadre de l’exécution d’un contrat vous liant à Genybet
À des fins de l’intérêt légitime de Genybet sur son activité de paris en ligne
À d’autres finalités pour lesquelles nous demandons votre consentement
QUELS SONT LES DESTINATAIRES DE VOS DONNEES PERSONNELLES ?
COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ?
Les données relatives à l’activité commerciale
Les données relatives à l’activité de prise de paris en ligne
Ce qu’il se passe une fois le délai de conservation atteint
OU SONT STOCKEES VOS DONNEES PERSONNELLES ?
COMMENT SONT SECURISEES VOS DONNEES PERSONNELLES ?

11
11
11
11
11
12
13
13
13
13
14
15

QUELS SONT VOS DROITS ET DE QUELLE MANIERE POUVEZ-VOUS LES EXERCER ?
COMMENT SEREZ-VOUS NOTIFIE DES MODIFICATIONS DE LA PRESENTE CHARTE ?
COMMENT NOUS CONTACTER CONCERNANT VOS DONNEES PERSONNELLES ?

16
18
19

Charte de Protection de vos Données Personnelles du 01/10/2022
© Copyright 2022 Genybet, tous droits réservés

Page : 2/19

Charte de Protection de vos Données Personnelles

Qui est responsable de vos données personnelles ?
La société Genybet, Société par Actions Simplifiée à associé Unique au capital de 25 000 euros,
inscrite au RCS de Paris sous le n° 883 792 954, et dont le siège social est situé au 67 avenue
Pierre Mendès-France 75013 PARIS, est responsable du traitement de vos données
personnelles dans le respect des dispositions de la LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par le Règlement européen 2016/679 du
27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles (RGPD).
Les engagements, décrits dans la présente charte de protection de vos données personnelles,
répondent aux valeurs et aux principes Genybet.
La présente Charte de Protection des Données Personnelles a pour objet de vous informer de
la manière dont nous utilisons et protégeons vos données personnelles, ainsi que des raisons
pour lesquelles nous traitons ces données.
Elle s’applique uniformément à tous les services et activités de paris en ligne, hippiques et
sportifs, via le site Genybet.fr, accessible depuis les adresses https://www.genybet.fr,
https://m.genybet.fr ou via les applications Genybet disponibles sur l’Apple Store et sur le
Google Play Store, étant précisé que des informations complémentaires vous seront
demandées lors de la création d’un compte joueur Genybet, dans le cadre du respect de la LOI
n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des
jeux d'argent et de hasard en ligne et du Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l'offre de jeux
et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données
de jeux.
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Quelles sont les données personnelles que nous traitons ?
Nous collectons et utilisons uniquement les données personnelles qui nous sont nécessaires
pour vous permettre de bénéficier de nos services, en votre qualité de client et/ou
d’utilisateur, de recevoir des informations personnalisées, et le cas échéant de vous faire
bénéficier de nos offres. Ces données permettent également à nos équipes d’administrer et
d’améliorer les services qui vous sont destinés.
Elles sont collectées notamment lors de la création d’un compte sur nos sites et applications,
ou lorsque vous accédez à nos Sites et applications sans détenir de compte.

Ce que la règlementation nous impose pour vous protéger
Conformément aux dispositions de l’Article 2 du Décret 2010-518 du 19 mai 2010, vous êtes
informé que la création d'un compte emporte renonciation à votre droit d'opposition au
traitement de vos données personnelles. En vous inscrivant sur Genybet, vous acceptez que
vos données personnelles soient transmises à l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ). Il est rappelé
aux joueurs que conformément à la LOI n°2010-476 du 12 mai 2010, tout opérateur doit
conserver dans un coffre-fort électronique l'ensemble des données collectées, dont
notamment les événements de jeu. Ce coffre-fort électronique est accessible à tout moment
et uniquement par l'ANJ, l'opérateur ne pouvant pas modifier les données contenues dans ce
coffre-fort.
L'ANJ est susceptible de traiter les données personnelles des utilisateurs pour exercer les
missions définies par la LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment en matière
de lutte contre le jeu excessif, présentées sur le site de l'ANJ.
Conformément à la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre
2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme, transposée en droit français, les prestataires de
paiement, tenus à des obligations de vigilance à l’égard de leur clientèle, peuvent demander
des informations et justificatifs relatifs, notamment et non exclusivement à l’identité du
joueur ayant utilisé l’un des moyens de paiement proposés par ledit prestataire, à l’adresse
de son domicile et à l’origine des fonds ; Genybet doit répondre aux demandes formulées par
ses prestataires de paiement et lui fournit les informations demandées dont elle dispose.

Les données que vous nous transmettez directement
Genybet est amenée à traiter et collecter les données strictement nécessaires à la fourniture
des services proposés dans le cadre de son activité de paris en ligne. Au moment de la collecte,
il vous est indiqué le caractère obligatoire (par un astérisque ou autre) ou facultatif de ces
données. Sans le renseignement de ces informations obligatoires, la validation du formulaire
d’inscription est impossible.
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Vous êtes également informé que Genybet peut vous envoyer (adresse e-mail et/ou SMS) des
offres pour des services analogues à ceux auxquels vous souscrivez déjà. Dans ce cas, vous
pourrez toujours demander à ne plus recevoir ces offres commerciales :
▪ Par SMS, en envoyant « STOP » au numéro indiqué ;
▪ Par voie électronique, en utilisant le lien de désinscription que vous trouverez en
bas de tous les e-mailings commerciaux envoyés par Genybet ;
▪ Par e-mail, en envoyant un e-mail à l’adresse suivante : dpo@genybet.fr
▪ Par voie postale, en envoyant un courrier à l’adresse suivante :
Genybet
A l’attention du DPO
67 avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
Par ailleurs, votre numéro de téléphone est susceptible d’être utilisé par nous afin que vous
soient proposées des offres de services Genybet dans le respect des contraintes posées par
les lois et règlements en vigueur à la date concernée.
Enfin, vous êtes également informé de l’utilisation que Genybet fera de vos données, et de
votre droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, à la portabilité des données,
à la limitation des traitements ainsi qu’au sort des données après la mort.
Les données collectées dans le cadre des différents traitements des données personnelles
sont les suivantes :
▪ Civilité ;
▪ Nom de naissance (et nom d’usage si applicable) ;
▪ Prénom(s) ;
▪ Adresse postale ;
▪ Adresse e-mail ;
▪ Numéro de téléphone ;
▪ Date de naissance ;
▪ Lieu de naissance (ville, département et pays de naissance) ;
▪ Références bancaires (IBAN) ;
▪ Pseudonyme ;
▪ Mot de passe ;
▪ Copie d’un document d’identité en cours de validité du titulaire du compte joueur ;
▪ Copie du RIB des références bancaires renseignées dans le formulaire ;
▪ Copie d’un justificatif de domicile de l’adresse renseignée dans le formulaire.
Ces données sont renseignées par vos soins lors de la création de votre compte joueur
Genybet.
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Elles peuvent également être collectées à l’occasion d’échanges avec le Service Client.
L’ensemble de ces données est stocké dans notre base de données clients, afin notamment
de pouvoir communiquer avec vous.

Les données relatives à votre activité de prise de paris
Lorsque vous utilisez les services de jeux sur les Sites et applications Genybet depuis votre
compte joueur, nous avons l’obligation légale de collecter des données supplémentaires dans
le cadre de la lutte contre la fraude et le blanchiment et de la prévention au jeu excessif ou
pathologique, notamment les données relatives :
▪ Aux paris ;
▪ Aux approvisionnements et réapprovisionnements du compte joueur ;
▪ Aux retraits du compte joueur ;
▪ A l’adresse IP ;
▪ Aux caractéristiques du navigateur ;
▪ Au logiciel utilisé par votre terminal ;
▪ A l’horodatage de vos connexions.

Les données relatives à votre navigation, de mesures d’audience et d’affiliation
Genybet peut également collecter des informations sur vos habitudes de navigation lors de
vos visites directement depuis nos Sites et applications ou depuis des sites affiliés.
Ces données collectées permettent à Genybet de promouvoir ses services auprès du plus
grand nombre et de mesurer son audience, notamment par le biais :
▪ de tiers en conformité avec la réglementation en matière de protection des
données ;
▪ de Réseaux Sociaux contenant des informations que vous avez rendues publiques
et de bases de données rendues publiques par des tiers.
Ces données collectées sont stockées dans nos bases de données ou celles de nos partenaires
si vous avez donné votre consentement exprès.
Vous bénéficiez par ailleurs à tout moment de la possibilité de modifier vos choix dans la
rubrique « Gérer mes cookies » figurant en bas de page des Sites et applications.
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Comment sont collectées vos données personnelles ?
Une partie de vos données personnelles sont collectées via le formulaire d’inscription que
vous complétez en vue de la création d’un compte joueur.
Concernant les données de navigation sur le site, elles sont collectées par des cookies ou
autres traceurs déposés sur votre ordinateur ou votre mobile. Dans ce cadre, Genybet
respecte la règlementation les concernant relative aux cookies et autres traceurs, telle
qu’issue notamment de l'Article 5(3) de la Directive 2002/58/CE modifiée en 2009, l’Article 82
de la LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi
que de la Délibération n° 2020-091 du 17 septembre 2020 de la CNIL portant adoption de
lignes directrices relatives à l’application de l'Article 82 de la LOI du 6 janvier 1978 précité.

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier stocké par un serveur dans le terminal de votre appareil
(ordinateur, téléphone, etc.) et associé à un site et ou à un domaine web (c’est à dire dans la
majorité des cas à l’ensemble des pages d’un même site web). Ce fichier est automatiquement
renvoyé lors de contacts ultérieurs avec le même domaine.
Les Sites et applications de Genybet utilisent des cookies pour des raisons variées. Un cookie
permet notamment de vous adresser des offres personnalisées, de vous identifier lorsque
vous accédez à votre compte client, de garder des paris dans votre panier, mais aussi de
financer indirectement les services gratuits que nous vous proposons et qui vous sont fournis
par nos Sites et application.
Conformément à la règlementation précitée, un cookie ne peut être implanté (sauf exception
légale) sur votre ordinateur ou téléphone sans votre consentement préalable. Genybet a donc
l'obligation de solliciter au préalable votre consentement.

Comment exprimer votre consentement ou refus sur l’utilisation de cookies
Lors de votre première connexion, la plate-forme de recueil et gestion des consentements
vous informe que l’éditeur des Sites et applications et/ou ses partenaires utilisent des cookies
ou autres traceurs et vous en précisent les finalités.
Vous pouvez choisir d’accepter ou de refuser :
▪ tous les cookies et autres traceurs proposés sur le site ;
▪ certaines catégories de cookies au regard des finalités de celles-ci ;
▪ certains cookies au regard des finalités de ceux-ci (impliquant le blocage du ou des
partenaires utilisant ces finalités) ;
▪ tous les partenaires présentés ;
▪ certains des partenaires présentés.
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Si vous refusez tout ou partie des cookies ou traceurs, ces derniers ne seront pas activés.
Vous pouvez gérer vos choix par finalités (en cliquant sur « En savoir plus ») et/ou par
partenaires (en cliquant sur « Voir nos partenaires »)
Nous attirons votre attention sur le fait que vos choix ne peuvent être enregistrés qu’à la
condition que vous utilisiez le même navigateur et que vous n’ayez pas effacé votre historique
de navigation. Dans cette hypothèse, vos consentements vous seront demandés à nouveau.
La durée de conservation de chacun des cookies ou traceurs, qu’ils soient ou non soumis à
consentement, est précisée sur la plate-forme de gestion des consentements, et adaptée à la
finalité du traitement auquel elle se rattache.
Lorsque vous acceptez de donner votre consentement à l’ensemble des cookies ou traceurs,
la plate-forme des consentements vous sera à nouveau soumise à l’issue d’une période de 12
mois suivant cette acceptation.
Lorsque vous refusez de donner votre consentement à un ou plusieurs des cookies ou
traceurs, ou en cas de modification de la liste des partenaires, la plate-forme de gestion des
consentements vous sera à nouveau soumise à intervalles réguliers.
Vous bénéficiez par ailleurs à tout moment de la possibilité de modifier vos choix dans la
rubrique « Gérer mes cookies » figurant en bas de page des Sites et applications.

Quels cookies sont utilisés par Genybet ?
Par souci de clarté et de transparence, Genybet fait le choix de regrouper les cookies par
catégories. L’utilisateur visualise clairement et simplement sur la plate-forme de recueil des
consentements les finalités derrières ces cookies.

Cookies dits « strictement nécessaires » pour le fonctionnement des services de base
Certains cookies et autres traceurs sont incontournables et sont, de ce fait, non soumis à votre
consentement.
Il s’agit de l’ensemble des cookies fonctionnels sans lesquels les Sites et applications ne
pourraient pas fonctionner et qui répondent aux exigences légales à savoir les cookies qui :
▪ sont strictement nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne
à la demande expresse de l’utilisateur ;
▪ Ou ont pour finalité exclusive de permettre ou de faciliter la communication par
voie électronique.
Il s’agit, concernant Genybet, des cookies ou traceurs permettant de :
▪ conserver votre choix sur le dépôt de traceurs (ou votre volonté de ne pas exprimer
un choix) ;
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▪
▪

vous identifier auprès d’un service que vous avez demandé ;
établir une mesure d’audience lorsque les cookies ou traceurs concernés
bénéficient de l’exemption de consentement dans le cadre spécifié par l’Article 5
de la Délibération n° 2020-091 du 17 septembre 2020 de la CNIL portant adoption
de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la LOI du 6 janvier
1978.

L’utilisateur peut décider de continuer sans accepter aucun cookie et autre traceur, mis à part
cette dernière catégorie de cookies ou traceurs.

Cookies pour permettre le « Suivi d’audience et de fréquentation »
Cette catégorie de cookies permet d’autoriser la récupération d’informations pour le suivi de
l’audience et de la fréquentation de nos sites et/ou applications.
Les finalités relatives à ces cookies sont les suivantes :
▪ Mesurer la performance du site Genybet ;
▪ Exploiter des études de marché afin de générer des données d’audience ;
▪ Informer sur le programme d'affiliation du site Genybet.

Cookies pour permettre la « Personnalisation de notre contenu selon votre profil »
Cette catégorie de cookies permet d’autoriser nos partenaires à personnaliser votre contenu
sur nos sites et/ou applications en fonction de vos habitudes de navigation.
Les finalités relatives à ces cookies sont les suivantes :
▪ Sélectionner du contenu personnalisé ;
▪ Créer un profil pour afficher un contenu personnalisé ;
▪ Développer et améliorer les produits ;
▪ Mesurer la performance du contenu ;
▪ Proposer des offres Marketing adaptées.

Cookies pour permettre la « Personnalisation de nos encarts publicitaires selon votre
profil »
Cette catégorie de cookies permet d’autoriser nos partenaires à vous proposer des publicités
ciblées sur nos Sites et/ou applications selon votre profil.
Les finalités relatives à ces cookies sont les suivantes :
▪ Sélectionner des publicités standard ;
▪ Sélectionner des publicités personnalisées ;
▪ Créer un profil personnalisé de publicités ;
▪ Mesurer la performance des publicités ;
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▪

Analyser activement les caractéristiques du terminal pour l’identification.

Cookies pour permettre l’ « Utilisation de vos données de géolocalisation »
Cette catégorie de cookies permet d’autoriser nos partenaires à vous proposer des publicités
ciblées sur nos Sites et/ou applications selon votre profil.
Les finalités relatives à ces cookies sont les suivantes :
▪ Utiliser des données de géolocalisation précises à des fins de services rendus ;
▪ Conserver et accéder aux informations de géolocalisation à des fins de publicité
ciblée.

Cookies pour permettre le « Partage de contenu via les Réseaux Sociaux »
Cette catégorie de cookies permet d’autoriser le partage de contenu sur des Réseaux Sociaux.
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Pourquoi et selon quelles bases légales utilisons-nous vos données
personnelles ?
Les données personnelles collectées sont strictement nécessaires au respect par Genybet des
contraintes légales et règlementaires attachées à sa qualité d’opérateur de paris en ligne, à
une bonne gestion de votre compte et un fonctionnement optimal des Sites et applications,
ainsi qu’à une politique de prospection commerciale.
Dans tous les cas, Genybet met en œuvre tous les moyens techniques permettant de garantir
la sécurité de vos données personnelles, et de prévenir tout risque de perte, détérioration ou
mauvaise utilisation de celles-ci.

Pour nous conformer à nos obligations légales et règlementaires
▪
▪
▪
▪

Gestion du compte joueur ;
Lutte contre le jeu excessif ou pathologique ;
Lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Mise au coffre-fort sécurisé dont l’unique destinataire est l’ANJ.

Dans le cadre de l’exécution d’un contrat vous liant à Genybet
▪
▪
▪
▪

Gestion du compte joueur ;
Lutte contre le jeu excessif ou pathologique ;
Lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Gestion de la relation client (réclamations diverses, communications, …).

À des fins de l’intérêt légitime de Genybet sur son activité de paris en ligne
▪
▪

Prospection commerciale par Genybet sur des produits et services analogues à ceux
pour lesquels vous avez créé un compte joueur ;
Analyse anonyme des comportements et statistiques sur les usages pour
l’amélioration des offres et réalisation de statistiques.

À d’autres finalités pour lesquelles nous demandons votre consentement
▪
▪

Pour le dépôt et/ou la lecture des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires
au fonctionnement de nos sites Internet ;
Dans l’hypothèse où nous souhaitons procéder à un traitement à des fins autres
que celles pour lesquelles vous avez transmis vos données, nous vous en
informerons et si nécessaire vous demanderons votre consentement.
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Quels sont les destinataires de vos données personnelles ?
Vos données personnelles collectées sont principalement destinées à Genybet et ne font
l'objet d'aucune communication à des tiers, excepté :
▪ A des sociétés tierces pour la fourniture de nos services, y compris le traitement des
paiements, l’analyse des données, le traitement des campagnes de mailing,
l’hébergement des services, le traitement de certains aspects marketing des
services, la gestion des consentements de ses clients ;
▪ Les plates-formes de Réseaux Sociaux : pour le partage et/ou la divulgation de vos
données personnelles, après obtention de votre accord préalable et exprès ;
▪ À l’ANJ ou à toute personne mandatée par cette dernière conformément aux
dispositions de la LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
▪ A toute personne dépositaire de l’autorité publique dans le cadre de procédure de
lutte contre la fraude, le blanchiment et le financement du terrorisme ;
▪ En l’application d'une loi, d'un règlement ou en vertu d'une décision de l’autorité
réglementaire ou judiciaire compétente ;
▪ En cas de changement de contrôle de Genybet, de cession de tout ou partie de ses
actifs ;
▪ Les autorités de police, autorités judiciaires ou administratives.
Nous nous engageons à assurer des contrôles de sécurité appropriés pour protéger vos
données personnelles contre tout danger prévisible.
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Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?
Les données relatives à l’activité commerciale
Genybet s’engage à conserver cette catégorie de données dans la limite de la durée
règlementaire en vigueur ou des préconisations de la CNIL :
Finalités
Données nécessaires à la gestion des opérations
promotionnelles
Données nécessaires à la prospection commerciale pour
les seuls produits analogues Genybet
Cookies déposés par Genybet ou ses partenaires
Données financières

Durée de conservation
Cinq (5) ans
Trois (3) ans après le dernier contact ou la
clôture du compte joueur
Treize (13) mois maximum
Dix (10) ans à compter de la clôture de l’exercice
conformément au délai légal de prescription
applicable en matière comptable

Les données relatives à l’activité de prise de paris en ligne
L’activité de prise de paris en ligne exige à Genybet de conserver certaines données
personnelles supplémentaires conformément à l’Article 31 du Décret n° 2010-518 du 19 mai
2010 relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de
l'Autorité nationale des jeux des données de jeux :
▪ Les données vous concernant lors de la création du compte joueur ;
▪ Les données liées à votre activité de paris en ligne.
Finalités
Données nécessaires à la gestion de votre compte
joueur, y compris les données transmises à l’ANJ dans
le coffre-fort sécurisé
Données nécessaires à l’analyse comportementale
Données nécessaires pour la lutte contre le jeu excessif :
Données nécessaires pour la lutte contre la fraude, le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Données nécessaires à la gestion de la relation client

Durée de conservation
Six (6) ans
Six (6) ans
Six (6) ans
Six (6) ans
Six (6) ans

Ce qu’il se passe une fois le délai de conservation atteint
Lorsque leur conservation n’est plus justifiée par des exigences légales, commerciales ou liées
à la gestion de votre compte joueur, nous les supprimerons de façon sécurisée.
Si vous faites usage d’un droit de modification ou d’effacement, les données concernées ne
pourront être supprimées que dans la limite des exigences légales visées dans les tableaux cidessus.
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Où sont stockées vos données personnelles ?
Genybet vous informe que vos données personnelles sont stockées sur des serveurs situés
dans l’Union européenne, et ne procède à aucun transfert en dehors de l’Union Européenne.
Si Genybet était amenée néanmoins à transférer vos données en dehors de l’Union
Européenne, via des sous-traitants situés dans d’autres pays, Genybet s’engage à leur faire
signer des clauses contractuelles types établies par la Commission européenne et dont l’objet
est de garantir un niveau de protection suffisant de vos données personnelles, conforme à la
législation européenne.
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Comment sont sécurisées vos données personnelles ?
Genybet s’engage à prendre en compte la protection de vos données dès la conception de
nouveaux produits, applications ou services.
Pour cela, Genybet consacre des moyens humains et techniques significatifs pour en assurer
la protection.
Nos processus, nos modes d’organisation internes, les garanties que nous demandons à nos
sous-traitant, comme les règles de protection techniques visent à s’assurer que vos données
personnelles sont protégées.
En cas de violation de vos données personnelles, Genybet s’engage à vous en informer dans
les meilleurs délais et à prendre toutes mesures utiles afin de limiter les risques liés à cette
violation.
Ainsi :
▪ Seul le personnel habilité à traiter vos demandes, dans le cadre décrit par les
finalités dans la présente Charte, peut accéder à vos données ;
▪ Des mesures de sécurité techniques et organisationnelles sont mises en place ;
mises à jour par correctifs, anti-virus, anti-spam, gestion des vulnérabilités,
sécurités périphériques par Firewall, systèmes de détection et de prévention des
intrusions mais aussi gestion des comptes des utilisateurs et autorisations, analyses
des risques ;
▪ Le recours à un sous-traitant et le transfert de ces données au sous-traitant chargé
de les utiliser pour le compte de Genybet est strictement limité à la gestion des
comptes joueurs à l’exclusion de toute autre exploitation commerciale. Lorsqu’ils
interviennent pour notre compte, les sous-traitants doivent s’engager à garantir la
sécurité des données confiées par Genybet et s’engagent sur un niveau de sécurité
comparable à celui de Genybet ;
▪ Le recours à aucun sous-traitant installé hors Union Européenne, dans une zone
géographique où les règles garantissant la sécurité des données personnelles
seraient moins strictes que celles en vigueur en France et vos données ne font donc,
de la part de Genybet, l’objet d’aucun transfert hors UE ; Si Genybet était amenée
néanmoins à transférer vos données en dehors de l’Union Européenne, via des
sous-traitants situés dans d’autres pays, Genybet s’engage à leur faire signer des
clauses contractuelles types établies par la Commission européenne et dont l’objet
est de garantir un niveau de protection suffisant de vos données personnelles,
conforme à la législation européenne.
▪ Genybet ne commercialise en aucun cas vos données personnelles.
Genybet a nommé un Délégué à la Protection des Données (DPO), investi d’une mission de
d’information, de conseil et de contrôle au sein de la société Genybet quant au respect de la
règlementation attachée à la protection des données personnelles.
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Quels sont vos droits et de quelle manière pouvez-vous les exercer ?
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez de différents droits, à savoir :
▪ Droit d’accès à vos données : Vous avez la possibilité de nous solliciter afin de savoir
de quelles données Genybet dispose à votre sujet ;
▪ Droit de rectification de vos données : Vous avez la possibilité de corriger les
données vous concernant ;
▪ Droit à l’effacement de vos données : Vous avez la possibilité de demander
l’effacement des données vous concernant dans la limite de ce qui est permis par
la réglementation en vigueur.
▪ Droit à la limitation du traitement de vos données : Vous avez la possibilité de
demander à Genybet de geler temporairement l’utilisation de certaines de vos
données. Vos données ne seront plus utilisées mais conservées.
▪ Droit d’opposition à l’utilisation de vos données (*) : Vous avez la possibilité de
vous opposer à ce que Genybet utilise vos données pour un motif légitime. Les
conséquences de votre opposition dépendent de la finalité pour laquelle votre
opposition nous est signifiée ; pour certaines finalités votre refus peut nous
conduire à ne pas être en mesure de vous apporter le service ou la prestation
demandée ;
▪ Droit à la portabilité de vos données : Vous avez la possibilité de demander à
Genybet de récupérer vos données personnelles afin d’en disposer sous un format
électronique ;
▪ Droit de définir des directives applicables après votre décès : Conformément à
l’Article 85 de la LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, vous avez la possibilité de définir le sort de vos données personnelles
après votre décès pour leur conservation, leur effacement ou leur communication.
(*) Conformément à l’Article 2 du décret n°2010 du 19 mai 2010, la demande d’ouverture de
compte Joueur emporte renonciation à l’exercice du droit prévu au premier alinéa de l’Article
110 de la LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
selon lequel « Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à
ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. ».
Vous pouvez exercer les droits listés ci-dessus :
▪

par voie postale
Genybet
A l’attention du DPO
67 avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
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▪

par courrier électronique

dpo@genybet.fr

Vos demandes devront être présentées par écrit et devront être signées et accompagnées de
la photocopie d’un titre d’identité portant votre signature. La demande devra préciser
l’adresse à laquelle devra parvenir la réponse.
Genybet disposera d’un (1) mois à compter de la réception de la demande pour y apporter
une réponse. Ce délai peut être prolongé de deux (2) mois, compte tenu de la complexité et
du nombre de demandes. Vous en serez dans ce cas néanmoins informé dès le premier mois.
En cas de demande manifestement abusive, Genybet peut subordonner la délivrance de toute
copie des Données personnelles au paiement d'une somme, ou refuser de donner suite à une
telle demande.
Dans l’hypothèse où Genybet n’aurait pas fait suite à votre demande dans les délais précités,
vous disposez également de la faculté de saisir la Commission nationale de l’Informatique et
des Libertés dont les coordonnées figurent sur le site de la CNIL).
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Comment serez-vous notifié des modifications de la présente Charte ?
Dans un monde en constante évolution technologique, nous actualiserons régulièrement ce
document d’information. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement ce document sur
nos sites et nous vous informerons de toute modification substantielle par le biais de notre
Site ou nos Applications ou par nos modes de communication habituels.
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Comment nous contacter concernant vos données personnelles ?
Si vous avez des questions concernant l’utilisation de vos données personnelles, vous pouvez
contacter notre Délégué à la Protection des Données (DPO) :

▪

par voie postale
Genybet
A l’attention du DPO
67 avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris

▪

par courrier électronique

dpo@genybet.fr
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